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(§4) DISPOSITIF AMPLIRCATEUR D'ECOUTE POUR TELEPHONE PORTABLE.

(§7) Disposilif amplificateur d'ecoute pour telephone mo-

Un boltier 5 comprend une chalne d'amplification, un

haut-parleur et une batterie. ce boltier 5 est relie au micro-

phone 8 par un bras 6 d'accrochage sur I'ecouteur 3 du te-

lephone portable.

IIIIIUIUIIIIIllllllllllllllUIIIIII



1

2730592

DISPOSITIF AMPLIFICATEUR D * ECQOTE
POOR TELEPHONE PORTABLE

L' invention concerne un dispositif amplificateur
d'^coute pour t616phone portable, destine £ permettre une
£coute par plusieurs personnes lors d'une communication
t£l£phonique transmise sur un t£l£phone portable.

Dn t£l£phone portable n'est pas susceptible, en
g£n£ral , d • Stre rel i£ i une instal lation d • ampl ification
permettant & plusieurs personnes de suivre la communication
transmise sur le t£l£phone portable.

On but de 1" invention est de proposer un dispositif
permettant k plusieurs personnes de suivre une telle
communication .

On autre but de 1' invention est de proposer un
dispositif de ce type, qui soit amovible.

L' invention a pour objet un dispositif
amplificateur d'^coute pour t61£phone portable, caract£ris£
en ce qu'il est constitutf, sous forme autonoroe, par un
microphone, une chaine d* amplification et un haut-parleur

,

l v ensemble £tant aliments par une batterie, et en ce que le
microphone est plac£ sensiblement au centre de l'6couteur
du t£l£phone portable.

Selon d'autres caract^ristiques de 1 invention :

- la chaine d' amplification, le haut-parleur et la
batterie sont places dans un boltier ;

- le microphone et le boitier sont s£par£s par un
bras d'accrochage du dispositif sur l'^couteur du t£l£phone
portable.

D'autres caract^ristiques ressortent de la
description qui suit faite avec r6f£rence au dessin annexe
qui reprgsente :

Figure 1 - une vue d'un t£l£phone portable muni du
dispositif amplificateur d'^coute selon 1* invention ;

Figure 2 - un schema 61ectrique simplifig du
dispositif amplificateur d'^coute de la figure 1.



Sur la figure 1, le telephone portable est

symbolist par un combing 1 muni d'une antenne 2. Le combine

1 comprend notamment un 6couteur 3 et un microphone 4.

Le dispositif ampl ificateur d'^coute selon

5 1 ' invention coroporte un boitier 5 muni d'un bras

d'accrochage 6 destine a la fixation du boitier 5 sur

l'ecouteur 3 du telephone portable.

Le boitier 5 est place de preference au revers du

combing 1* Le bras 6 se prolonge par une partie 7 placde

10 contre la face de 1'^couteur 3. Cette partie 7 porte un

microphone 8 place sensiblement au centre de 1 1 ^couteur 3,

mais de roani&re k ne pas g€ner l'ecoute par 1 'utilisateur

du telephone portable. Le microphone 8 est relie au boitier

5 par un conducteur loge dans le bras 6. Le circuit

15 ^lectronique contenu dans le boitier 5 est repr£sent£ sur

la Figure 2.

Le microphone 8 est relie k un pr£amplificateur 9,

lui-m&oe relie k un aropl ificateur 10 de puissance, qui &

son tour alimente un haut-parleur 11. Une batterie 12

20 fournit 1'energie eiectrique n£cessaire au fonctionnement

de 1 ' ensemble du circuit de la Figure 2. Cette batterie 12,

ou pile, est de preference rechargeable pendant les

periodes de non-utilisation du telephone portable*

Dans une variante de realisation non representee,

25 le boitier 5 n'est pas place au revers du combine 1, mais 2k

distance de celui-ci» Dans ce cas, le bras 6 d'accrochage

n'est utilise que pour porter le microphone 8, et un

conducteur relie le microphone 8 au boitier 5*

Le fonctionnement du dispositif araplificateur

30 d'ecoute est le suivant, en supposant que le microphone 8 a

ete place devant l*ecouteur 3 de roaniere a ne pas g§ner

l'ecoute par 1 'utilisateur du telephone portable, tout en

etant situe entre l'ecouteur 3 et l'oreille de
1 'utilisateur.

35 Les signaux recueillis par le microphone 8 sont

traites par le preampl ificateur 9, puis par 1 f ampl ificateur
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10

10 de puissance, et enfin sont transmis au haut-parleur 11
de sorte qu'un tiers plac6 a proximity du boitier 5 puisse
entendre la communication adressee sur le telephone
portable.

L* invention a 6t6 decrite dans un mode particulier
de realisation ma is sa portee n'est nulleroent limitee a ce
mode.

En particulier, la chaine d' amplification
constitute par le prearaplificateur 9 et 1 ' aroplificateur 10
peut Stre roodifiee dans sa structure sans sortir du cadre
de 1 ' invention

.
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RBVBNPICATIONS
1* - Dispositif amplificateur d'^coute pour

t61£phone portable, caract^ris^ en ce qu'il est constitu£,

5 sous forme autonoroe , par un microphone (8), une chalne

d v amplification (9, 10) et un haut-parleur (11), 1* ensemble
£tant aliments par une batterie (12), et en ce que le

microphone (8) est plac£ sensiblement au centre de

I'^couteur (3) du t£l£phone portable (1)#

10 2. - Dispositif selon la revendication 1,

caract£ris£ en ce que la chalne d 'amplification (9, 10), le

haut-parleur (11) et la batterie (12) sont places dans un

boltier ( 5 )

.

3* - Dispositif selon la revendication 2,

15 caract£ri8£ en ce que le microphone (8) et le boitier (5)

sont s£par£s par un bras (6) d'accrochage du dispositif sur

l'^couteur (3) du t£l£phone portable (1).

4* - Dispositif selon la revendication 2,

caract£ris£ en ce que le boitier (5) est plac£ & distance

20 du microphone (8)*
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